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Madame, Monsieur,
Depuis sa création en 1875, l’Institut Catholique de Paris s’attache à créer des formations innovantes répondant
aux exigences de son temps. Cette rentrée universitaire a été marquée par le lancement de deux formations
tournées vers l’international. Le certificat « Intervention civile de paix » est le fruit d’une coopération avec des
organismes de terrain pionniers de la protection civile non armée. Le master de droit international et européen
des affaires en partenariat avec Saint Mary’s University de Londres-Twickenham couvre les principales questions
juridiques sous cet angle spécifique et il est dispensé entièrement en anglais.
Tisser et entretenir des liens forts avec les entreprises est l’un de nos enjeux. C’est pourquoi nous continuons
de développer des parcours en alternance dans le domaine des Ressources Humaines ou de la Qualité Sécurité
Santé au Travail et Environnement. Nous proposons en effet, deux masters sur ces thématiques très attendues
par le monde professionnel en pleine évolution.
En choisissant de verser votre taxe d’apprentissage à l’ICP, vous donnez à notre établissement les moyens de
son ambition et les ressources pour toujours mieux répondre à vos besoins. Votre soutien nous est infiniment
précieux pour investir dans l’innovation pédagogique, déployer notre programme d’égalité des chances, former
les talents dont vous aurez besoin demain, faire rayonner la recherche à l’échelle internationale. Merci à toutes
nos entreprises partenaires qui nous font déjà confiance et joignent leurs efforts à la poursuite de notre mission
d’utilité sociale.
Nous comptons sur votre engagement pour nous verser votre taxe d’apprentissage.
Je vous en remercie sincèrement.

L’ICP
en chiffres
160

10 000
étudiants

chaque année sur le campus,
dont un tiers d’élèves
internationaux

640

doctorants

50%

dont
internationaux

enseignants chercheurs
dont 50% sont issus du monde
professionnel

135
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universités
partenaires

35

pays,
dans
l’ICP étant membre
de la Charte Erasmus +,
de la FIUC et de la FUCE

4 chaires de recherche

Plus de
parcours de formation
initiale et professionnelle, dont :

26 licences
26 masters
15 prépas
6 doctorats

La certification AFNOR
« Conformité au décret
formation professionnelle »
pour toute la formation
professionnelle, référencée
sur la Datadock.

Nos priorités pour 2019,
avec votre soutien
POURSUIVRE
LE DÉVELOPPEMENT
DE NOS INNOVATIONS
PÉDAGOGIQUES
Afin de toujours mieux former les talents
de demain, et de répondre aux besoins
en constante évolution des entreprises,
les projets majeurs en 2019 sont :
Le renforcement des liens entre
formation et entreprises, déjà forts

AGIR POUR LA PROMOTION
DE LA DIVERSITÉ ET DE
L’ÉGALITE DES CHANCES
La diversité sociale et culturelle est au
cœur du projet de l’ICP. Le programme
de bourses « ICP POUR TOUS » a permis
d’attribuer près de 250 bourses en 2018.
En 2019, avec votre taxe
d’apprentissage, priorité au
programme « Handicap » !
80 étudiants en situation de handicap
bénéficient actuellement à l’ICP non
seulement d’un accompagnement
personnalisé, mais également d’un
campus dont l’accessibilité a été
augmentée de 82 %.

PÉRENNISER
NOS DISPOSITIFS
POUR L’ORIENTATION
ET L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
Avec 95 % des diplômés ayant déjà
occupé un emploi dans les 16 mois
suivant l’obtention de leur diplôme,
l’ICP affiche d’excellents résultats.
60 % sont en CDI contre 50 % pour
la moyenne nationale.
57 % des diplômés trouvent un
emploi un mois ou moins d’un mois
après la fin de leurs études.

d’une équipe d’enseignants dont
la moitié exercent par ailleurs une
activité professionnelle : module
de pré-professionnalisation Habitus,
forum ICP-entreprises, conseil de
perfectionnement ;
L’intensification des relations
internationales pour proposer à nos
étudiants de nouvelles opportunités
de double diplomation en France et
à l’étranger.

Nos principales actions à destination
des étudiants en situation de handicap :
intégrer de nouvelles compétences
santé, bien-être et accompagnement
du handicap :
médecin pour les périodes de rentrée,
professionnel type AESH dédié aux
étudiants en situation de handicap…
sensibiliser toute la communauté
universitaire aux problématiques
santé et handicap :
sessions de formation PSC1,
dispositifs d’information et de
mobilisation…
L’ICP continue de s’imposer comme
un établissement modèle en matière
de réussite et d’épanouissement.

L’ICP mène une politique très active
en matière d’orientation et d’insertion
professionnelle à travers des dispositifs
pionniers :
L’accompagnement individualisé
de chaque étudiant par un directeur
d’études tout au long de son parcours.

Visuel réalisé par des étudiants de l’ICP lors
d’une journée de sensibilisation « Handivalides ».

Le Service Orientation et Insertion
Professionnelle propose aux étudiants
des rendez-vous individuels ou des
ateliers pour bénéficier de conseils
sur leur orientation, la recherche
d’un stage ou d’un emploi.
Le Forum ICP-Entreprises accueille
chaque année 200 professionnels.
Conférences, ateliers, débats sont
organisés afin que professionnels et
étudiants puissent dialoguer, échanger
ou créer du lien.
En 2019, votre soutien nous permettra
de poursuivre ces programmes
d’accompagnement de carrière,
de formation continue des diplômés et
d’intégrer des compétences de coaching
en insertion professionnelle.

Votre taxe d’apprentissage 2019
nous sera précieuse pour continuer
d’optimiser l’environnement
de travail de nos étudiants
En 2018, les entreprises ayant choisi de verser leur taxe
d’apprentissage à l’ICP ont contribué à la transformation
du campus de l’ICP, au cœur de Paris. Nous les en
remercions vivement.
Avec 5 000 m2 de surfaces rénovées dont 1 043 m2
de nouveaux espaces de cours, un nouvel auditorium
de 400 places, 5 bibliothèques, un centre documentaire,
l’ICP offre un environnement de travail exceptionnel
à tous ses étudiants.
Avec votre soutien, nous pourrons notamment créer
au cœur du campus de l’ICP : la « Maison des facultés
et de la recherche ». Ce lieu unique deviendra le point
de rencontre entre la recherche et l’enseignement
d’excellence permettant d’interagir avec l’ensemble
des filières de l’ICP.
Interdisciplinarité et synergie seront ainsi facilitées et
notre capacité à faire rayonner les travaux de recherche
à l’échelle internationale sera renforcée.
La « Maison des facultés et de la recherche » permettra
aussi de favoriser les connexions avec les entreprises
et leurs sujets de recherches comme par exemple
le Bien Commun.

Cour d’honneur

Bibliothèque de Fels
Maison des facultés et de la recherche

Remplissez votre déclaration de TA avant le 28 février 2019 en mentionnant
que vous souhaitez l’affecter à l’ICP - 21 rue d’Assas, 75270 Paris cedex 06
Code UAI : 0755246 V - ICP habilité dans la catégorie B

Pour tout savoir sur l’ICP : www.icp-developpement.fr
Votre contact dédié : Isabelle Nicolas, Responsable des partenariats entreprises et fondations
i.nicolas@icp.fr - 01 70 60 77 40
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Merci pour votre engagement à nos côtés en 2019 !

